
L'hématopoïèse
C'est la production où il élaboration des cellules sanguines ou éléments finies réunissant (globules rouges,
blanc, plaquette) par les cellules hématopoïétiques qui se trouve dans la moelle rouge qui se trouvait elle-
même dans l'os spongieux des os longs ou plats.

Tissu hématopoïétique

On trouve des cellules souches dites « totipotentes » c'est une cellule qui a le pouvoir de donner tous les
éléments figurés.
Ses caractéristiques sont :
– L'auto-renouvellement.
– Cellules à l'origine de toutes les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes).
– Tout cela est contrôlé par des hormones, du facteur de croissance, il y a un équilibre entre la création et

la destruction des éléments figurés : c'est l'homéostasie.
– On trouve des progéniteurs des cellules sanguines (cellules souches qui commencent à se

caractériser en différent élément figuré).
– On trouve aussi les précurseurs des cellules sanguines qui sont immatures car elles sont

encore jeunes et se trouvent encore dans la  moelleuses osseuse.
Toutes ces cellules sont dans un micro environnement et tout cela forme le tissu hématopoïétique.
On y trouve :
– Les fibroblastes.
– Les macrophages.
– Les adipocytes.
– L'endothéliale.
– Les fibres de collagène.

L'élaboration des globules rouges ou érythrocytes par la moelle osseuse : erythropoïèse, il y a des facteurs
qui la régulent. L'hormone EPO intervient dans l'élaboration, la maturation des globes rouges.
La production des plaquettes ou thrombocytes : thrombopoïèse.
La production des granulocytes ou polynucléaires : granulopoïèse.
La production de lymphocytes : lymphopoïèse.

Le processus de l'hématopoïèse

Il se  fait  dans la  moelle  osseuse  grâce à des cellules  souches  totipotentes.  Les hormones du facteur  de
croissance  volée  dirigée  soit  vers  des  cellules  souches  myéloïdes  ou  alors  vers  des  cellules  souches
lymphoïdes.
La lignée myéloïde donnera les hématies, les plaquettes, les monocytes ou macrophages, les polynucléaires
(basophiles, neutrophiles, éosinophiles).
La lignée lymphoïde donnera les lymphocytes T , ils trouvent leurs origines dans la moelle osseuse mais la
différenciation et la maturation se font le thymus et les lymphocytes B.

Applications cliniques

La leucémie : elle peut toucher une lignée ce qui engendre « une malformation » des éléments figurés. Si
lignée myéloïde touchés, on parle de leucémie myéto-blastique, si se sont les plaquettes qui sont touchés les
risques d'hémorragie, qui fait les globules blancs risquent d'infection et si c'est les hématies  risque d'anémie.
Lorsque  c'est  la  lignée  lymphoïde  qui  est  touchée,  se  sont  les  lymphocytes  B  les  plus  sensibles  à  la
pathologie.
l'équilibre  entre la  production d'éléments  figurés et  leur destruction c'est  l'homéostasie.  Si l'équilibre est
entravé apparition de maladie (leucémies, anémie,...).

Chez le foetus, les éléments figurés sont fabriqués à partir du foie (entre le troisième le septième mois de
grossesse) il sera remplacé progressivement par la moelle osseuse. 


